Vœux prononcés le samedi 12 janvier 2013 à l’Espace
Maintenon

Chers Amis,
Nous voici réunis une nouvelle fois, dans cette salle, pour
nous adresser réciproquement des vœux pour la nouvelle
année. Il semble, nous dit-on, que 2013 sera une période
difficile. Je souhaite que nous trouvions, tous, les forces
nécessaires pour surmonter les difficultés et nous entraider les
uns les autres, pour ne laisser personne au bord du chemin. La
plus belle chose que nous puissions partager, c’est l’amour.
J’émets le vœu que chacun, à sa manière, vive ce partage, dans
sa vie quotidienne, pour son épanouissement et celui de ceux
qu’il côtoie.
Au cours de l’année 2012, notre petite communauté
gentelloise s’est à nouveau agrandie. Je suis heureux
d’accueillir les nouveaux habitants qui ont choisi de venir
résider à Gentelles. Je leur souhaite la bienvenue. J’espère
qu’ils se plairont dans notre village et apprécieront le calme de
notre campagne qui s’honore de compter encore de
nombreuses exploitations agricoles dynamiques. Parmi les
nouveaux habitants il en est une dizaine dont je me réjouis tout
particulièrement, ce sont les tous petits nés au cours de
l’année. Je leur souhaite de grandir et de s’épanouir dans leur
famille et parmi nous.
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Avant de continuer, permettez-moi de remercier tous ceux qui,
officiellement ou dans l’ombre, contribuent, par leur action, à
la cohésion communale. Je pense, bien sur, à mes adjoints et
aux conseillers municipaux, qui m’entourent de leurs conseils
avisés et s’investissent dans leurs fonctions et délégations. Je
pense, aussi, aux membres du CCAS si disponibles. Je pense,
comment les oublier, aux membres du comité des fêtes si
enthousiastes. Je pense, évidemment, à l’ensemble du
personnel communal et du syndicat scolaire si dévoué. Je
pense, ils le savent bien, aux enseignants et à l’association des
parents d’élèves qui se dépensent tant pour notre école et les
enfants. Je pense, enfin, à tous ceux qui, simplement, offrent
de leur temps, de leur savoir faire ou de leur passion pour
notre village ; Lionel Mille, par exemple, qui, tous les mardi et
vendredi de l’année scolaire, se met au service des enfants
pour l’aide aux devoirs.
Je veux remercier aussi Jean-Paul Cadet et André Wéber qui
ont préparé l’exposition de photos et de reproduction
d’anciennes cartes postales de Gentelles que je vous invite à
découvrir. Le jour du 11 novembre dernier, Jean-Paul Cadet
avait exposé dans cette salle une partie de sa collection. André
Weber y a ajouté d’autres éléments. Cet ensemble retrace une
page de notre histoire locale. Il ne me restait plus qu’à
accompagner ces documents de copies de procès verbaux de
réunions du Conseil Municipal, s’échelonnant de 1922 à 1931,
retraçant le relèvement du village après les ravages de la
guerre de 14-18, et sa modernisation avec l’arrivée de
l’électricité dans les bâtiments publics et l’éclairage public des
rues en 1927 et l’installation d’un service d’eau potable en
1931.
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Chaque année, la Commune réalise des investissements pour
améliorer notre cadre de vie et la sécurité des déplacements ou
rénover les bâtiments communaux. En 2012, c’est une
enveloppe de 100 000 € qui a été utilisée, et, principalement
pour les réalisations suivantes :
- 60 000 € pour la deuxième tranche du trottoir de la rue
Victor Hugo. Ces travaux ont été subventionnés par le
Conseil Général de la Somme à hauteur de 10 400 € et
par l’Etat, grâce à Olivier Jardé, pour 10 000 €.
- 17 000 € pour installer l’électricité dans l’atelier
communal et la réfection des chéneaux de ce bâtiment.
- 11 000 € pour la mise aux normes de la chaufferie de
l’école et la réfection d’une classe.
La Communauté de Communes du Val de Somme, quant à
elle, a procédé à l’entretien ou à la rénovation de notre réseau
routier, en particulier, Chemin de la Cense, en
accompagnement du goudronnement du trottoir de la rue
Victor Hugo, ainsi que rue Jules Barni et rue Faidherbe.
En 2013, c’est environ 140 000€ qui vont être investis dans
nos projets communaux :
- Les marches de l’église vont être restaurées par
l’association d’insertion La Maisonnée de Corbie.
- Les chéneaux de l’église et de la mairie seront remis en
état.
- La classe de maternelle remise en peinture.
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- Deux ralentisseurs seront implantés rue Léopold
Jouhancoux.
- Un local sera construit, dans le jardin de l’école, pour
l’accueil périscolaire.
Vous le savez, depuis que je suis Maire de Gentelles, j’ai
toujours soutenu, avec l’appui du Conseil Municipal, le
maintien et le développement de notre école communale. Une
nouvelle étape va être franchie, à la rentrée de septembre
2013, avec l’ouverture d’une classe. La salle de classe qui
abritait le centre de loisirs périscolaire va retrouver sa vocation
initiale. Le nouveau local d’accueil périscolaire sera contigu à
la salle d’évolution qui continuera d’être utilisée tant par
l’école que par le centre de loisir.
En ce qui concerne les rythmes scolaires, le Syndicat scolaire
réunissant Cachy et Gentelles et les conseils municipaux des
deux villages sont en pleine réflexion. Nous devons en effet
décider, en concertation avec les enseignants et l’association
des parents d’élèves, si nous appliquerons la semaine de
quatre jours et demi dès la rentrée de septembre 2013 ou si
nous attendrons celle de septembre 2014. Cette réforme,
favorable, nous le pensons, au bien être des enfants, pose, à
l’heure qu’il est, de très nombreuses questions quant à son
organisation et aura des conséquences, non négligeables, sur
le budget communal, puisque les communes se voient confier
la prise en charge de l’ensemble des élèves, trois heures par
semaine. Vous serez très rapidement informés puisque notre
décision doit être prise avant le 1er mars 2013.
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Lors de mes vœux, l’année dernière, je vous ai informé que la
Communauté de Communes du Val de Somme avait inscrit
Gentelles dans les communes qui devraient bénéficier de
l’assainissement collectif. J’ai le plaisir de vous confirmer que
les études préalables à la création de l’assainissement collectif
sont programmées en 2016 dans le programme pluriannuel
concerté passé avec l’Agence de l’Eau Artois Picardie sur le
programme 2013-2018. Dans un autre domaine, Notre
Communauté de Communes s’est engagée dans un programme
audacieux d’implantation de la fibre optique sur l’ensemble de
son territoire, avec un raccordement de chaque foyer au plus
tard en 2017, donnant accès à l’Internet à très haut débit.
Aucune élection n’est prévue pendant l’année 2013. Par
contre, en mars 2014, les élections municipales sont
programmées. Elles entraîneront obligatoirement un important
renouvellement du Conseil Municipal puisque les huit
membres actifs de l’actuel Conseil ne seront pas tous à
nouveau candidats et que le futur Conseil Municipal devra être
composé de quinze élus. En ce qui me concerne, après 25 ans
au Conseil Municipal, dont 19 ans Maire, je ne solliciterai plus
vos suffrages. Je pense qu’à 72 ans il sera temps pour moi de
passer le relais à une nouvelle génération. La fonction de
conseiller municipal, d’adjoint ou de maire demande de
l’enthousiasme, un sens profond du dévouement et beaucoup
d’humilité. Le seul honneur de la fonction est dans la
confiance que les électeurs vous font par leurs suffrages et
qu’il convient de ne pas décevoir. Gentelloises et Gentellois je
crois qu’il n’est pas trop tôt pour vous inciter à réfléchir à une
future candidature, si vous êtes passionnés par notre commune
et ses habitants.
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Vous le savez, j’aime terminer mon discours des vœux en
proposant à votre réflexion un texte qui me fait vibrer. J’ai
choisi, cette année, « If » poème de Rudyard Kipling :
Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,
Ou, perdre d’un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir ;
Si tu peux être amant sans être fou d’amour,
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre
Et, te sentant haï sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre ;
Si tu peux supporter d’entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter les sots,
Et d’entendre mentir sur toi leur bouche folle,
Sans mentir toi-même d’un seul mot ;
Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;
Si tu sais méditer, observer et connaître
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur ;
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,
Penser sans n’être qu’un penseur ;
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave et jamais imprudent,
Si tu sais être bon, si tu sais être sage
Sans être moral ni pédant ;
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Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront,
Alors, les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire,
Tu seras un Homme, mon fils.
Je vous remercie de votre attention.
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